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INTRODUCTION
• La vieillesse est une période de crise et de fragilisation

• Pertes multiples (perte de l ’activité professionnelle, perte d ’un
corps en bonne santé, perte de personnes chères…)

• DG pathologie fréquente

• Souvent méconnue et incorrectement traité

• Difficultés à se reconnaître déprimé et à s’en plaindre

• Emoussement affectif peut masquer la dépression

• Problème majeur de santé publique

• Altère la qualité et l'espérance de vie du patient



OBJECTIFS
• Expliquer le concept de dépression du sujet âgé et ses

particularités

• Décrire le rôle du vieillissement et de l’environnement
dans le développement de la dépression chez le sujet
âgé

• Énumérer les critères de diagnostics et les l’importance
de la psychométrie

• Identifier les différents approches de la prise en
charge



PLAN
ØPremière partie

§ Introduction
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§ Définition du sujet âgé
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§ Facteurs de risques et forme Clinique/diagnostics

ØDeuxième partie

§ Diagnostics différentiels
§ Examens complémentaires +psychométrie
§ Prise en charge
§ Conclusion



AU COURS DU VIEILLISSEMENT,…

• Perte de l’illusion d’immortalité > vieillissement psychique
• Perte d’autonomie physique 

• préexistante ou
• occasionnée par la maladie 

• Perte d’autonomie sociale et financière: 
• aides à domicile, 
• institutionnalisation, 
• mise sous protection juridique…

• Perte de contrôle de la situation
• perte de repère, 
• difficultés de compréhension et d’accessibilité aux informations 

(traitements, effets secondaires, bénéfices/risques)

• Troubles cognitifs préexistants
troubles de l’adaptation



DÉPRESSION DU SUJET ÂGÉ

• Succession de ruptures

• Arrêt progressif des activités et perte du lien sociale

• Sentiment de déclin et de proximité de la mort

Ruptures physiques
polypathologie,

perte d’autonomie

Ruptures psychologiques
perte de l’estime de soi

Ruptures sociales
pertes et deuils successifs



QU’EST-CE QUE LA DÉPRESSION ?

•Perturbation de l`humeur              Maladie

•Elle nécessite donc un traitement

•Elle passe souvent inaperçue chez le sujet 
âgé, car son repérage est difficile du fait 
des différents masques qu ’elle peut 
prendre



QU’EST-CE QUE LA DÉPRESSION ?

• Tristesse pathologique et douleur morale

• Perte de plaisir et de désir

• Plaintes somatiques( fatigue, troubles du transit, frilosité, 
manque d ’appétit, douleurs…)

• Des idées délirantes en général persécutives

• Un ralentissement psychomoteur ou au contraire une 
agitation

• Des idées noires, des ruminations



SUJETS AGÉS: DEFINITION

• Une personne âgée est, une personne dont l'âge est avancé
et qui présente les attributs physiologiques et sociaux de
la vieillesse tels que la société se les représente. Les
personnes âgées sont également appelées seniors ou
encore aînés.

• L'Organisation mondiale de la santé définit une personne
âgée à partir de 60 ans

• Les problématiques de la gériatrie (polypathologie, perte
d'autonomie, fragilité) concernent relativement peu d'individus
âgés de 60 à 70



QUELLES EN SONT LES PARTICULARITÉS 
DE LA DÉPRESSION DU SUJET ÂGÉ ?

• Rarement forme typique comme chez l ’adulte

• Il y a souvent des symptômes somatiques
(hyperinvestissement du corps)

• La dépression prend souvent des formes masquées



PARTICULARITÉS

• Fréquence
• À domicile : 1 à 2% d’EDM, 16% des + de 65 ans (PAQUID),

• À l’hôpital : 15 à 40%
• En institution : 40% 

• Sous diagnostiquée
• pas de diagnostic dans 60 à 70%
• 2/3 ne sollicitent pas d’aide
• Souvent considérée comme normale

• Par le patient
• Par le médecin
• Par l’entourage

(Lefebvre des Noettes, NPG, 2002)

Sous traitée



PARTICULARITÉS

• Risque suicidaire élevé
• 35% des suicidants = >75ans aux Etats-Unis
• Passage à l’acte plus souvent réussi

• Facteur pronostic 
• + d’hospitalisations, + de recours aux services médicaux  

(Fremont, NPG, 2002)
• péjoratif connu dans les pathologies cardiovasculaires 
• de moins bonne adaptation à un évènement somatique aigu 

(De Jonge et al, Am J Geriatric Psychiatry, 2004)
• Surmortalité



ÉPIDÉMIOLOGIE

En population générale, le taux de 
prévalence est estimé entre 2 et 3 % pour 
un épisode dépressif majeur défini selon le 

DSM-V après 65 ans



ÉPIDÉMIOLOGIE

•Prévalence moins élevé (1-2%)

•Etude européenne :10 à 23%

•Meta-analyse portant sur 13808 sujets âgés

§Prévalence :12,30%

§Prévalence Femme :14,1%

§Prévalence homme :8,6%

•Haïti:Pas de statistiques à l`échelle nationale



FACTEURS DE RISQUES

•Sexe féminin
•Histoire personnelle de dépression
•Evènements de vie et stress psycho-sociaux
•Faible soutien social
•Facteurs biologiques et somatiques:

•Maladie somatique invalidantes chroniques
• Les atteintes cérébrales organiques
•Prises de certains médicaments dépressions



ETIOPATHOLOGIE

Dépression

Globale
Multidimensionnelle



ETIOPATHOGENIE

• Deuil, troubles du sommeil, handicap, ATCD de dépression, 
sexe féminin             

Revue, Cole et al, Am J Psychiatry, 2003

• N=20.000, 71 ans, domicile: > 8% de sujets dépressifs 
• âge>75ans, 
• événement traumatisant dans l’enfance, 
• mode de vie défavorable (tabac, OH, sédentarité), 
• FDR cardiovasc (HTA, diabète, obésité), 
• comorbidités (cardiovasculaires, maladies respiratoires 

chroniques, cancer), 
• difficultés sociales ou financières. 

Almeida et al, Int Psychogeriatr, 2011



DÉPRESSION DU SUJET ÂGÉ, 
FORMES CLINIQUES
• Dépressions avec caractéristiques psychotiques

• Mélancolie, syndrome de COTARD.
• Mélancolie d ’involution de KRAEPLIN ( 1896)

• Pronostic réservé : 25% de décès dans l ’année
• Dépressions délirantes

• ruine, 
• persécutions, 
• spoliations,
• abandons

• Dépressions hostiles (fréquent dans la MA)
• agressivité, 
• agitation



DÉPRESSION DU SUJET ÂGÉ, 
FORMES CLINIQUES

• Dépressions à masques confusionnels ou somatiques
• sans tristesse apparente, 
• plaintes physiques multiples (céphalées, palpitation, algies, vertiges, dyspnées, 

constipation…)
• souvent + anxiété 

• Le syndrome de glissement
• Suite à maladies somatiques graves, institutionnalisation 
• anorexie, refus de soins, agitation, agressivité, état confuso-dépressif pouvant 

aller jusqu’à la mort (environ 30% des cas)

• Le syndrome de Diogène
• renoncement aux soins corporelles, 
• accumulation d ’objets…



CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DE LA DÉPRESSION 
MAJEURE/ CARACTERISE SELON LE DSM-V

A. 5 symptômes parmi les suivants sont exigés. L’un de ceux-ci doit 
consister en une humeur dépressive ou en l’anhédonie

1. Humeur dépressive presque toute la journée
2. Anhédonie
3. Perte ou gain de poids
4. Insomnie ou hypersomnie
5. Agitation ou ralentissement psychomoteur
6. Fatigue/Perte d’énergie
7. Sentiment de culpabilité excessive
8. Atteintes des capacités de concentration
9. Idées de morts récurrentes



CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DE LA DÉPRESSION 
MAJEURE/ CARACTERISE SELON LE DSM-V

B. Il ne s’agit pas d’un épisode mixte.

C. Les symptômes sont responsables d’une détresse ou d’un 
dysfonctionnement significatif.

D. Les symptômes ne sont pas dû à l’effet physiologique d’une 
substance ou secondaire à une condition médicale générale.

E. Les symptômes ne sont pas explicables uniquement par la survenue 
de la mort d’un proche (situation de deuil)



A RETENIR
• La personne âgée peut se déprimer

• Dépister les fragilités pour prévenir et encadrer la perte 
d’autonomie

• Le reconnaître cliniquement n’est pas chose aisée du fait d’une
• symptomatologie souvent spécifique mais aussi parce que tristesse et 

ralentissement psychomoteur sont trop souvent compris comme simple 
conséquence de l’avancée en âge

• La dépression du sujet peut être une situation médicale grave  

• Au traitement pharmacologiquee doit s’associer une prise en 
charge globale, psychothérapeutique et sociale

• PEC de la DG= Bonne communication entre MG, Gériatre,  
Psychiatre
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Merci de votre attention



DEUXIÈME PARTIE


